
La société SPORT Protect lance SCAN Protect : la première

application qui permet en moins de 3 secondes de connaître le

statut d'un médicament ou d'un complément alimentaire au regard

de la législation antidopage.

Se retrouver "positif" sans avoir eu l'intention de tricher est la

hantise des sportifs et de leur entourage. Les conséquences sont

terribles et les affaires viennent régulièrement nous le rappeler...

Avec l'application SCAN Protect finie la peur d'être contrôlé positif

par inadvertance. Il  suffit de scanner le code barre d'un

médicament ou d'une référence nutritionnelle puis de vérifier

instantanément si le produit peut être consommé sans risque au

regard de la législation antidopage.

Accessible gratuitement sur l'App Store et Google Play depuis le 12

juillet 2021, SCAN Protect offre une solution concrète aux

fédérations, aux clubs et aux sportifs de se protéger efficacement

des risques du dopage par inadvertance.

La première application qui protège les
sportifs du dopage par inadvertance

https://apps.apple.com/fr/app/scan-protect/id1575287299
https://play.google.com/store/apps/details?id=scanprotect.com


"Suite au scandale de l'affaire Festina, j'ai dirigé pendant 12 années le numéro
vert national Écoute Dopage.  Avec mon équipe de médecins et de
psychologues nous avons reçu des milliers d'appels de sportifs stressés à
l'idée de consommer à leur insu une substance dopante.

C'est à partir de ce constat qu'est né le label SPORT Protect afin de 
sécuriser le marché des compléments alimentaires
et produits nutritionnels pour sportifs.

Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape 
avec l'application SCAN Protect qui permet de 
sécuriser la consommation de médicaments 
en moins de 3 secondes."

CONTACT PRESSE :

Mobile : 06 80 00 88 95
Email : d.martinez@sport-protect.fr
Web : www.scan-protect.fr

"Avec SCAN Protect, les sportifs ont la solution dans
leur poche mais plus d'excuses en cas d'erreur"

Dorian Martinez
F O N D A T E U R  D E  S P O R T  P R O T E C T

PSYCHOLOGUE DU SPORT DEPUIS 23 ANS, 
EXPERT EN NEUROSCIENCES ET PRÉPARATEUR 
MENTAL D'ATHLÈTES INTERNATIONAUX

https://www.facebook.com/EspritSportProtect/ 

https://www.linkedin.com/company/sport-protect/ 

https://www.instagram.com/sport.protect/ 
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